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Communiqué de presse
Azimut annonce d’excellents résultats de prospection sur sa
nouvelle Propriété Elmer, région de la Baie James, Québec
Longueuil, Québec – Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) annonce les
résultats d’un programme d’évaluation préliminaire réalisé sur la Propriété Elmer, récemment acquise et
détenue à 100% par la Société, localisée dans la région de la Baie James au Québec.
Les meilleures teneurs incluent 77,8 g/t Au et 167,0 g/t Ag sur la Zone Gabbro, 54,6 g/t Au sur la Zone
Patwon, et 8,56 g/t Au sur la Zone Gold, obtenues à partir d’échantillons choisis de roches (voir Figures
1 à 3).
Ces nouveaux résultats renforcent l’excellent potentiel d’exploration de la Propriété où un corridor aurifère
de 12 km de long par 3 km de large ressort comme une cible majeure sous-explorée.
Azimut conduira en 2019 un important programme d’exploration préparatoire aux forages. Ce programme
inclura de la prospection systématique, de l’échantillonnage en rainurage et des décapages mécanisés.

FAITS SAILLANTS
-

Le programme de terrain de 3 jours sur la Propriété a couvert 3 prospects sous-explorés : les zones
Gabbro, Patwon et Gold;

-

Les 46 échantillons prélevés, incluant 30 échantillons choisis de roches (« grab ») et
16 échantillons en rainures, donnent les résultats significatifs suivants :
Zone Gabbro (11 échantillons incluant 4 échantillons avec teneurs supérieures à 1,0 g/t Au)
7,98 g/t Au, 18,43 g/t Ag sur 0,55 m (rainure)
77,8 g/t Au, 167,0 g/t Ag (grab)
60,4 g/t Au, 122,0 g/t Ag (grab)
6,11 g/t Au, 9,49 g/t Ag (grab)
Zone Patwon (28 échantillons incluant 15 échantillons avec teneurs supérieures à 1,0 g/t Au)
2,90 g/t Au sur 3,50 m (rainures)
5,29 g/t Au sur 0,60 m (rainures)
54,6 g/t Au, 6,44 g/t Ag (grab)
5.61 g/t Au, 14.25 g/t Ag (grab)
4,57 g/t Au (grab)
2,94 g/t Au (grab)
Zone Gold (7 échantillons incluant 2 échantillons avec teneurs supérieures à 1,0 g/t Au)
8,56 g/t Au (grab)
1,28 g/t Au, 0,158% Cu (grab)
Les échantillons choisis de roches sont sélectifs par nature et il est improbable qu’ils puissent
représenter des teneurs moyennes.

-

Les observations préliminaires sur les minéralisations aurifères sont les suivantes : Zone Gabbro:
veines de quartz boudinées, hématisées, avec traces de pyrite, encaissées dans un gabbro
cisaillé; Zone Patwon: veines de quartz et à stockwork de quartz-ankérite, avec pyrite dans les
épontes, encaissées dans des métavolcanites mafiques cisaillées; Zone Gold: veines de quartzankérite avec pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite, encaissées dans des métavolcanites mafiques
séricitisées.

Azimut a acquis la Propriété Elmer (190 claims, 99 km2) par désignation sur carte (voir communiqué de
presse du 13 septembre 2018). Elle est localisée à 285 km au nord de la ville de Matagami, à 60 km à
l’est de la municipalité de Eastmain, et à 40 km à l’ouest de la route goudronnée majeure de la Baie James.
Azimut est actuellement en train de réviser et de retraiter l’importante base de données historiques existant
sur la Propriété afin d’établir un solide modèle d’exploration.
Le programme d’évaluation de terrain a été dirigé par François Bissonnette, Directeur des opérations pour
Azimut, et par Martin Tuchscherer, Chef géologue pour Azimut. Ce communiqué a été préparé par JeanMarc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101.
Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et,
simultanément, le développement du partenariat. Les cibles sont identifiées à partir du traitement avancé
de mégadonnées géoscientifiques, soutenu par un solide savoir-faire en exploration. La Société maintient
une discipline financière rigoureuse et a 48,5 millions d'actions émises.
Azimut détient une position stratégique pour l'or et les métaux de base au Québec, incluant un des plus
importants portefeuilles de propriétés à la Baie James (22 propriétés couvrant 4 573 claims ou 2 378 km2).
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